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L'EQUIPE

LE BUREAU

DIRECTION-PROGRAMMATION: 
 SOPHIE BOURIEL

ADMINISTRATIF : 
VIRGINIE GONET

CHARGÉe DE COMMUNICATION:
 CAMILLE PITAULT

Les bureaux sont ouvert de 10h à 18h du mardi au vendredi, de 15h à 18h le samedi. La 
permanence est fermée le dimanche et le lundi.
Contact : 09 83 39 12 28

L'EQUIPE TECHNIQUE

REGIE GENERALE : 
MARC GAGNEROT    mail: marc@tntheatre.com

REGISSEURS : 
SEBASTIEN GIBOREAU  et LUCILLE GALLARD
mail: technique@tntheatre.com

LE BAR

HOTESSE D'ACCUEIL : 
YANNA MAHÉ
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pour nous joindre :

la billetterie :02.40.12.12.28

l'administratif :09.83.39.12.28
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LE PLATEAU

Disposition générale :
-Plateau noir en sapin (sans pente) en forme de trapèze
 
-Présence d'un poteau noir en fonte sur le plateau

-coté jardin : donne sur le couloir des loges

-coté cour : donne sur un mur qui longe toute la scène

les dimensions du plateau :

Ouverture avant scène : 7m60

ouverture Lointain : 6m20

Profondeur: 4m80

Hauteur :3m

Hauteur sous perches : 2m90

Hauteur sous frise : 2m55

Hauteur scène \ sol : 32 cm
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BACKLINE

Praticables :

-4 praticables rectangulaire noir en bois 

-1 proscenium noir en bois (demi-cercle) même dimension

(hauteur non réglable)

dimensions des praticables :

Longueur :1 m85

Largeur : 90 cm

Hauteur : 32 cm

Les pendrillons :

-tous les pendrillons sont en velours noir

-Pas de rideau d’ouverture en avant scène

-Pendrillons lointains ouverture à la Grecque

- 7 pendrillons 3 m / 1m40

- 5 frises de 40 cm / 8 m

- 1 frise 50 cm / 9m20
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Les dégagements :

-Possibilité de stockage des décors derrière la scène

Espace au sol : 2m80 sur 4 m90

Hauteur : 3 m10

Porteuses :

-Toutes les perches sont fixes

-Pas de possibilité de sous-perchage

Disposition des perches : 

 1 perche de face découpée en 3 parties
  

5 perches au plateau disposées à 1 m d'intervalle

-la 1ere perche du plateau est situé à 70 cm du bord de scène vers le lointain

Le poteau :

-Poteau en fonte peint en noir

-Embase de 32cm sur 32 cm au sol, 13 cm de diamètre

-Placé à 2m 55 vers lointain et  à 1m 60 de jardin

-Possibilité d attaches sur le poteau grâce à des colliers de serrage
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Les tissus :

tissus coton noir                    tissus coton blanc

-1x 5m10/2m40        -1x 4m10/2m50
-1x 5m20/2m80        -1x 2m90/2m20
-1x 3m/1m50        -1x 2m80/1m90
-1x 2m70/2m20          -1x 2m10/1m50
-1x 2m70/1m10
-1x 2m60/2m20
-1x 2m60/1m50
-1x 2m60/65cm
-1x 2m30/2m
-1x 2m20/80cm
-1x 1m80/1m
-1x 1m60/50cm
-1x 1m60/1m50
-1x 1m50/70cm
-1x 1m50/1m10(rayé noir et gris)
-1x 1m40/60cm
-1x 1m/70cm

Les tapis :

Tapis noir Tapis Persan

-1x 2m/90cm - 1x 1m90/1m40
-1x 1m/90cm
-2x 2m/2m
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LUMIERE

Distribution :

-Armoire de distribution équipée d'une prise P17 en 32A

Gradateur :
-Gradateur mural ROBERT JULIAT « TIVOLI » 
-24 circuits de 3Kw
-DMX 512

Régie lumière :
-pupître lumiere 48 faders ADB « MAXIM » 24/48
-9 pages de 24 memorisation d'état
-DMX 512

Lignes et disposition :

-15 lignes en face , 23 lignes au plateau dont 4 au sol

:3 BLOCS de 5 lignes disposés  sur la perche de face ( 5 lignes sur P1, 5 lignes sur P2 , 5 
lignes sur P3)
+
 3 BLOCS de 5 lignes au plateau (5 lignes sur P4  jardin, 5 lignes sur P7 jardin , 5 lignes sur P7 
cour)
+
1 BLOC de 4 lignes sur P8
+
1 BLOC de 3 lignes au sol en backstage
+
1 ligne au sol avant-scène
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quantité projecteurs type marque lentilles

4 Découpe 1000w 613 avec 
couteaux

ROBERT 
JULIAT

4 Découpe 1000w 614 avec 
couteaux

ROBERT 
JULIAT

1 PC 1000w / ROBERT 
JULIAT

hammered

1 PC 1000W / STRAND hammered

3 PC 650W / ROBERT 
JULIAT

hammered

7 PC 650W / SINELUX hammered

5 PC 500W / STAIRWAY hammered

20 PAR 56 300W / / MFL/WFL

12 PAR 36 (F1) 30W / / MFL/WFL

1 PAR 30 75W / / /

2 QUARTZ 120W / / /

DIVERS :
-4 volets pour pc 650

-portes filtres disponibles pour tous les projecteurs

-élingues de sécurité disponibles pour tous les projecteurs

- 2 pieds metal réglables (2 m)
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SON

DIFFUSION FACADE :
-HK AUDIO TYPE « LUCAS PERFORMER » 900W 
(1 SUB + 2 SATELLITES)

REGIE SON :
-console de mixage Yamaha 01v96 VCM (12 tranches) 
   (attention , 3 lignes de retour et non 4 )

BACKLINE SON :
-1 multipaire fixe : 15 aller / 4 retour (éclaté en régie , boitier au plateau

MICROPHONE
-3X SM58 SHURE
-2X SM57 SHURE
-2X NT5  RODE
-1X E602 SEINNHEISER

-3X DI   LA AUDIO

WEDGES
-2X WHARFEDALE PRO EVP-X12PM 300W
-2X FBT JOLLY 8BA 50W

PIED DE MICROPHONE
-11X GRAND PIED
-2X  PETIT PIED
-1X  PETIT PIED EMBASE RONDE

CABLES XLR
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-  x  1m  -  x  10m               
-  x  2m -  x  15m
-  x  5m

CABLES JACK

-  x  1M
-  x  3M
-  x  5M
-  x  10M

CABLES RCA

-  X  XM
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VIDEO

ECRAN :

-1x ECRAN toile grise portatif sur pied 

 dimensions: 1m40/ 1M40

-1x ECRAN BLANC en tissus a fixer sur perche

 dimensions : 

DIVERS :

-1X VGA 1M

-1x Platine pour vidéoprojecteur avec accroches pour perches
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LES LOGES

GENERAL

- 2 loges bien éclairée chacune équipée

-d'un plan de travail 

-de miroirs

-de chauffage

-d'un petit espace de rangement

DIVERS :

-une des loges dispose d'un petit frigo

-un fer à repasser ainsi qu'une planche à repasser sont disponibles
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ACCES AU THEATRE

Particuliers :
-L'accès au théâtre se fait au 11 rue de la Maison-Rouge (1)

Décors :

-L'accès décor se fait par le fond de la rue Paul Pélisson (2)( fond de l'impasse)

-dimensions portes exterieur (décors) 
1m95/1m40

Plan d'accès
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